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EDITORIAL

Müssen wir alles können?

Marco Bertschinger
Präsident Büro für zahnmedizinische 

Weiterbildung BZW
Président du Bureau pour la formation 

postgrade BZW

Zahnmedizin ist ein eigenständiger, hochkomplexer 
medizinischer Bereich. Durch die immer engere Ver-
flechtung der Zahnmedizin mit der Humanmedizin und 
die technischen Möglichkeiten wird das notwendige 
Wissen immer grösser. Wenn wir die Entwicklungen der 
letzten Jahrzehnte anschauen, werden Spezialisierung 
und Diversifikation weiterhin zunehmen.
Durch eine Weiterbildung wird nicht nur Wissen vermit-
telt, sondern auch gute Kommunikation, interdiszipli-
näre Zusammenarbeit, das Einstehen für Patienten, eine 
ethische Haltung, Management und die Bereitschaft zu 
lebenslangem Lernen. Die Weiterbildung kann mit einer 
Prüfung abgeschlossen werden, aber sie ist damit noch 
nicht zu Ende.

Eine hochstehende Weiterbildung ist auch für Patienten 
von Bedeutung, damit sie für gewisse Behandlungen 
überwiesen werden können und so eine umfassende 
Betreuung erhalten. Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte 
suchen vermehrt eine Möglichkeit, sich in eine be-
stimmte Fachrichtung weiterzuentwickeln. Dies alles 
muss vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass die 
Schweiz zwar hochstehende Möglichkeiten zahnmedizi-
nischer Weiterbildung bietet, aber auch in Konkurrenz zu 
ausländischen Anbietern steht. Aus diesen Gründen sind 
wir vom BZW von der Wichtigkeit überzeugt, für eine 
hochwertige Weiterbildung einzu stehen und sie stetig 
weiterzuentwickeln.

La médecine dentaire est un domaine médical autonome La médecine dentaire est un domaine médical autonome 
et très complexe. Les liens de plus en plus étroits avec la et très complexe. Les liens de plus en plus étroits avec la 
médecine humaine et les progrès techniques font augmédecine humaine et les progrès techniques font aug--
menter les connaissances nécessaires. À l’aune du dévementer les connaissances nécessaires. À l’aune du déve--
loppement des dernières décennies, la spécialisation et la loppement des dernières décennies, la spécialisation et la 
diversification vont continuer à prendre de l’importance.diversification vont continuer à prendre de l’importance.
Une formation postgrade ne permet pas seulement de Une formation postgrade ne permet pas seulement de 
transmettre des savoirs, mais également les bases d’une transmettre des savoirs, mais également les bases d’une 
bonne communication, une approche interdisciplinaire, bonne communication, une approche interdisciplinaire, 
la notion de soutien des patients, une attitude éthique, la notion de soutien des patients, une attitude éthique, 
des connaissances en gestion et la volonté d’apprendre des connaissances en gestion et la volonté d’apprendre 
tout au long de sa vie professionnelle. Même si la formatout au long de sa vie professionnelle. Même si la forma--
tion postgrade se conclut par un examen, elle ne s’arrête tion postgrade se conclut par un examen, elle ne s’arrête 
pas là pour autant. pas là pour autant. 

Une formation postgrade de grande qualité est également Une formation postgrade de grande qualité est également 
importante pour les patients importante pour les patients au besoin, il faut qu’ils au besoin, il faut qu’ils 
puissent être aiguillés vers un spécialiste et profiter ainsi puissent être aiguillés vers un spécialiste et profiter ainsi 
d’une prise en charge complète. De nombreux méded’une prise en charge complète. De nombreux méde--
cins-dentistes recherchent de plus en plus à se former de cins-dentistes recherchent de plus en plus à se former de 
manière  manière  ciblée dans une discipline particulière. Tout cela ciblée dans une discipline particulière. Tout cela 
doit être considéré dans le contexte de la concurrence indoit être considéré dans le contexte de la concurrence in--
ternationale à laquelle sont soumises les formations post-ternationale à laquelle sont soumises les formations post-
grades en médecine dentaire, par ailleurs excellentes, qui grades en médecine dentaire, par ailleurs excellentes, qui 
sont proposées en Suisse. C’est pour toutes ces  sont proposées en Suisse. C’est pour toutes ces  raisons raisons 
que le BZW est persuadé de l’importance de s’engager que le BZW est persuadé de l’importance de s’engager 
pour une formation postgrade de qualité et de la développour une formation postgrade de qualité et de la dévelop--
per en permanence.per en permanence.

Faut-il que nous sachions 
tout faire ?
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